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DEFT 2021
● Campagne d’évaluation annuelle francophone

– Tâches expérimentales régulièrement renouvelées
– Confrontation de plusieurs équipes :

● sur les mêmes données (corpus, annotations)
● sur les mêmes objectifs (tâches)
● en un temps limité

– Comparaison des méthodes et résultats
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DEFT 2021
● Calendrier

– 12 février : accès aux données 
d’entraînement

– 26 avril : scripts d’évaluation 
officiels

– 17-23 mai : phase de test 
(période de 3 jours choisie par 
chaque participant)

– 28 juin : atelier de clôture

● Inscriptions : 14 équipes
– 4 industrielles (dont 3 du 

domaine biomédical)
– 1 hospitalo-universitaire
– 3 équipes d’étudiants (master ou 

doctorants)
– 6 académiques

● Participation finale : 10 
équipes
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Domaines, tâches, corpus
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Domaines et tâches
● Domaine clinique

– T1 : identification du profil clinique du patient
● d’après les maladies, signes et symptômes mentionnés

● Domaine de l’enseignement
– T2 : évaluation de réponses d’étudiants d’après une référence

● fournir à l’enseignant une base d’évaluation à vérifier

– T3 : poursuite de l’évaluation d’après les réponses déjà évaluées
● éviter de perdre du temps à évaluer les réponses proches
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Corpus cas cliniques
● Corpus utilisé depuis DEFT 2019

– Corpus d’entraînement : 167 cas (train+test DEFT 2020)
– Corpus de test : 108 nouveaux cas

● Annotations
– 2019 : âge, genre, origine, issue
– 2020 : anatomie, examen, pathologie, signe ou symptôme, substance, dose, 

durée, fréquence, mode, traitement, date, moment
– 2021 : 26 axes du chapitre C du MeSH francophone (https://mesh.inserm.fr)

● annotations sous BRAT ; seuls 23 axes rencontrés dans le corpus

https://mesh.inserm.fr/
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Corpus cas cliniques
Texte Axes associés aux pathologies identifiées

Mr. E., âgé de 70 ans, était suivi

depuis cinq ans pour un myélome, immunitaire (C20), hémopathies (C15), tumeur (C04)

une polyarthrite rhumatoïde, et peau (C17), ostéomusculaire (C05)

une amylose rectale et rénale. nutritionnelles (C18), digestif (C06)

Alors qu’il n’avait pas de troubles

mictionnels anciens, il a présenté un

épisode de rétention aiguë d’urine. urogénital homme (C12)
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Corpus cas cliniques
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Corpus réponses d’étudiants
● cours : programmation web, bases de données
● questions ouvertes et fermées sous Moodle, avec trois types de réponse 

attendu : formel (code informatique), langue naturelle, résultat (discrète)
– Modifiez le code XML ci-dessous pour le rendre valide
– A quoi sert l’attribut alt de la balise <img> ?

● une ou plusieurs corrections de l’enseignant par question avec commentaires
● environ 50 réponses anonymisées d’étudiants par question
● abréviations, fautes d’orthographe et mise en forme questionnaire conservées
● notes normalisées [0-1] avec une seule décimale
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Corpus réponses d’étudiants
Id Question Correction ou commentaire de l’enseignant

1001 <p>Qu’est-ce que le World Wide 
Web?</p>

<p></p><p>système hypertexte 
fonctionnant sur internet</p>
<p>= une des applications d’internet, 
comme courrier électronique, messagerie 
instantanée...</p><p></p>

2045 Pourquoi le code HTML suivant ne 
respecte-t-il pas les principes 
d’accessibilité de WCAG ?
<code><p>Site de la RATP</p>
<img src=’’ratp.jpg’’ alt=’’RATP’’/> 
</code>

<p>car la légende de l’image ne lui est pas 
associée (avec une figcaption par 
exemple)</p>
<p>.5 pour ceux qui ont dit que le texte 
alternatif n’était pas suffisamment 
précis<br></p>
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Corpus réponses d’étudiants
Id Note Etudiant Réponse de l’étudiant

1001 0.5 student101 Ce sont les pages web accessible par tout navigateur.\n

1001 0 student108 Un réseau mondial.\n

1001 1 student3      C’est le système hypertexte qui sert à consulter des documents 
et des pages hébergés sur le réseau internet.\n

1001 0 student95 NO_ANS

2045 0 student101 Les mal-voyant ne peuvent pas y accéder.

2045 1 student109 L’image n’a pas de légende. Les malvoyants ne pourront pas savoir 
qu’il y a une image.\nL’utilisation de la balise <figcaption>logo 
RATP</figcaption> aurait permit de respecter le principe 
d’accessibilité.\nComme alt peut etre lu par les lecteurs d’ecran, 
changer ‘’RATP’’ en ‘’Logo RATP’’ pour plus de compréhension.

2045 0.2 student42 Il n’y a pas une description qui décrit l’image

2045 0.8 student70 Le texte par défaut de l’image ne décrit pas l’image précisément.
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Corpus réponses d’étudiants

Corpus
Tâche 2 Tâche 3

Total
train test train test

Questions 50 21 11 6 87

Réponses 3820 1644 769 387 6620

Tâche 3, test :
● Questions 5005, 5011, 5012 : 5 % des réponses déjà évaluées
● Questions 5001, 5009, 2012 : 10 % des réponses déjà évaluées
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Baselines
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Baseline T1
● Extraction de concepts (pathologies, anatomies, genre) représentatifs 

de chaque axe (jusqu’à 21 concepts/axe) du corpus d’entraînement
– infections (C01) : Pott’s Puffy tumor, tuberculose
– ostéomusculaire (C05) : fatigue, ostéolyse, ostéosarcome, Pott’s Puffy tumor
– œil (C11) : mydriase, myosis, Pott’s Puffy tumor
– immunitaire (C20) : allergie, urticaire, VIH
– chimique (C25) : anticholinergique, cirrhose, datura, intoxication

● Identification de ces concepts sur le corpus de test
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Baseline T2
● Comparaison question/réponse de chaque étudiant

– question : quel est intérêt utiliser du code ajax
– référence enseignant : permet échange de données avec le serveur sans mise à jour complète de la 

page ok pour permet de màj une partie de la page sans avoir à la recharger complètement
– réponse étudiant : utiliser du code ajax permet de mettre à jour certaines parties sur une page web sans 

recharger toute la page

● Ratio nombre de mots en commun/nombre de mots conservés dans question & réponse 
(mots en minuscules d’au-moins 4 caractères, ni chiffre, ni ponctuation)
– 5 mots en commun sur 17 mots conservés

● Score multiplié par 2 (compensation fautes d’orthographe, nombre réduit de mots) puis 
normalisé : 1 si [0,5-1] ; 0,5 si [0,4-0,49] ; valeur calculée conservée si <0,4
– score = (5/17)*2 = 0,59 = 1
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Baseline T3
● Le plus proche voisin :

– méthode 1 : distance fondée sur le nombre de mots 
en commun

– méthode 2 : distance de Levenshtein
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Résultats
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Résultats T1
Classement Equipe Run Rappel Précision F-mesure

1 DOING 2 0,750 0,888 0,814

2 QUEER 1 0,734 0,838 0,782

3 Team Stel 1 0,874 0,696 0,775

4 Advanse LIRMM 2 0,637 0,783 0,703

5 BL.Santé 3 0,730 0,558 0,633

- Baseline - 0,416 0,796 0,546

6 Everteam Lab 1 0,683 0,370 0,480

7 ISME 2 0,423 0,496 0,457

Affichage du meilleur score de chaque équipe, résultats complets et formules dans 
l’article. F-mesure : moyenne = 0,636 ; médiane = 0,700



20

Résultats T1

Valeurs moyennes sur l’ensemble des soumissions
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Résultats T2

Classement Equipe Run Précision
Corrélation
(Pearson)

Rang 
corrélation

1 EDF Lab 1 0,682 0,57* 1

2 Nantalco 1 0,639 0,52** 3

3 QUEER 3 0,630 0,47*** 2

- Baseline - 0,477 - -

Affichage du meilleur score de chaque équipe, résultats complets dans l’article.
Précision : moyenne = 0,607 ; médiane = 0,627 (sur l’ensemble des soumissions).
Impossibilité de calculer une corrélation sur : *1 question, **5 questions, ***2 questions.

Corrélation de Pearson = Cov(X,Y) / ϛXϛYXϛXϛYY
● covariance des variables X et Y
● écart-types des variables X et Y
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Résultats T3

Classement Equipe Run Précision
Corrélation 
(Pearson)

Rang 
corrélation

1 EDF Lab 1 0,510 0,45 *

- Baseline knn - 0,462 0,58 -

- Baseline mots - 0,397 0,47 -

2 QUEER 1 0,278 0,00 -

3 Proofreaders 1 0,170 0,54 1

Affichage du meilleur score par équipe, résultats complets dans l’article.
Précision : moyenne = 0,264 ; médiane = 0,241 (sur l’ensemble des soumissions).
*la meilleure corrélation est obtenue sur le 3e run (0,47)
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Analyses

Type de réponse
Tâche 2 Tâche 3

MRun MSPQ MRun MSPQ

Naturelle 0,66 (EDF1) 0,71 0,16 (EDF2) 0,18

Formelle 0,78 (EDF1) 0,81 0,76 (EDF1) 0,76

Résultat 0,80 (EDF1) 0,82 - -

Meilleurs résultats en fonction du type de réponse attendu :
● parmi tous les runs : Mrun = meilleur run
● parmi tous les systèmes : MSPQ = meilleur système par question

Types de réponse :
● naturelle : langue naturelle
● formelle : code informatique
● résultat : réponse qui peut être discrétisée
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Conclusion
● Tâches : moins simples qu’il n’y paraît...

– T1 : fort déséquilibre entre classes (distribution, régularité et répétition de concepts) et inégale difficulté 
entre type de maladie (entités complexes, connaissances médicales nécessaires, etc.)

– T2 : la référence contient la réponse de l’enseignant (parfois copiée depuis une réponse d’étudiant) et 
un commentaire d’aide à l’évaluation

– T3 : performances dépendantes des réponses déjà corrigées et de leur représentativité de la promotion

● Méthodes :
– meilleurs résultats pour les méthodes les plus simples (transducteurs à états finis, forêts d’arbres 

aléatoires, trigrammes de caractères), cf. baselines...
– moins bonnes performances des méthodes utilisant des plongements (CamemBERT, SentenceBERT, 

Word2Vec) et réseaux de neurones (LSTM) + prise de conscience du coût environnemental

● Grande diversité et beaucoup de bonnes idées dans les méthodes employées !
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Conclusion
● Merci à tous !
● et notamment aux étudiants en master ou en 

thèse ayant participé !
● Actes disponibles en ligne : 

talnarchives.atala.org/ateliers/2021/DEFT/
● Site DEFT : https://deft.lisn.upsaclay.fr/2021/

http://talnarchives.atala.org/ateliers/2021/DEFT/index.html
https://deft.lisn.upsaclay.fr/2021/
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Programme
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Programme
● Session cas cliniques

– 10h30 Team Stel, pause (0h30)
– 11h30 BL.Santé, 12h00 Everteam Lab, 12h30 ISME, pause repas (1h30)
– 14h30 DOING

● Session réponses d’étudiants
– 15h00 QUEER, 15h30 Proofreaders, pause (0h30)
– 16h30 Nantalco, 17h00 EDF Lab

● Discussion et conclusion (17h30-18h)
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